aux
prêtres du diocèse de Blois

Blois, le 15. X. MMIX
En la fête de Sainte Thérèse d’Avila

Chers amis,

Le 19 juin dernier, Benoît XVI ouvrait une année sacerdotale
visant « le renouveau intérieur de tous les prêtres afin de rendre plus incisif et
plus vigoureux leur témoignage évangélique dans le monde d’aujourd’hui ».
Cette décision fut connue en la fête du Sacré Cœur de Jésus :
« Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur » (Jr. 3, 15).
L’occasion de ce temps de grâce est motivé par le 150ème
anniversaire de la mort du curé d’Ars, une figure sacerdotale pour tous les
prêtres du monde.
Depuis ce 19 juin, la lettre du pape a suscité chez tous les fidèles
du Christ des réflexions personnelles et des initiatives nombreuses :
conférences, pèlerinages, retraites… Sont revisités aussi pour être actualisés le
décret Presbyterorum ordinis et l’exhortation apostolique Pastores dabo
vobis.
Pour le diocèse de Blois, voici quelques projets, quelques
rendez-vous.
1/ Retraites et récollections
Du dimanche 25 octobre au vendredi 30 octobre, retraite
sacerdotale à Soligny-la-Trappe. Le P. Pierre Lamé traitera du sacerdoce
baptismal et du sacerdoce ministériel.
À partir de janvier, les prêtres se retrouveront le mardi à
Magdala ou à Charles de Blois pour une journée de prière et de partage.
Mgr Pierre Aubert, vicaire général, est chargé des inscriptions.
2/ Eucharistie
Le P. Daniel Brottier, natif de La Ferté-Saint-Cyr, puisait son
énergie, sa « charité inventive » dans l’Eucharistie qu’il célébrait
quotidiennement et devant le tabernacle où il passait de longs moments. Fort
de son exemple, l’adoration eucharistique est pratiquée à Saint-Vincent de
Blois. En d’autres lieux du diocèse, l’adoration existe aussi. Puisse-t-elle se
développer, notamment le jeudi, jour où l’on fait mémoire de la Cène du
Seigneur et où les prêtres renouvellent les engagements pris au jour de leur
ordination sacerdotale.

Que dans la mesure du possible, le jeudi, les messes soient
célébrées pour les vocations sacerdotales, pour l’évêque et son presbyterium et
les diacres permanents. Ce serait pour moi une grâce de pouvoir être invité le
jeudi à participer à l’Eucharistie ou à un temps d’adoration, dans les diverses
communautés paroissiales ou religieuses du diocèse.
3/ Visages de prêtres
Ils sont nombreux les prêtres du diocèse de Blois dont on garde
un vivant souvenir. Mgr Verrier va monter une exposition fixe et itinérante sur
quelques uns d’entre eux : le P. Brottier, l’abbé Tournesac, le P. Redouin, le P.
Lepage, le P. Dillard, Mgr Goupy…
a) Exposition fixe à l’église Saint-Vincent de Blois.
b) Exposition itinérante dans les secteurs. La même que celle de
Saint-Vincent, complétée par l’évocation de prêtres liés au
terroir.
4/ Pèlerinages
Trois destinations :
- Ars, du 6 au 8 mai.
- Choue, mardi 1er juin.
- Rome, du 9 au 12 juin.
Pour Ars, le P. Michel Lemaire a déjà envoyé une lettre.
Répondez-lui ! Le 8 mai coïncide avec la naissance de Jean-Marie Vianney à
Dardilly, actuellement un faubourg de Lyon.
Le 1er juin est une date retenue par les évêques de la Province de
Tours pour que les prêtres des cinq diocèses avec leurs ouailles se rendent à
Choue, cette commune du Perche dont fut curé Charles Balley (1751-1817).
Ce religieux génovéfain dut quitter le Loir-et-Cher à cause de la Constitution
civile du Clergé. Il regagna son pays natal où il ouvrit une école pour
accueillir ceux qui aspiraient au sacerdoce. Parmi eux se trouvait Jean-Marie
Vianney. Celui-ci doit beaucoup à l’ancien curé de Choue : soutien dans les
études, accompagnement spirituel, présentation aux ordres sacrés. Avant
d’être nommé à Ars, Jean-Marie Vianney aura été vicaire de Charles Balley à
Ecully.
Du 9 au 12 juin 2010 le Saint Père souhaite clore l’année
sacerdotale à Rome, avec des prêtres venus du monde entier. Il conviendrait
que quelques prêtres du diocèse de Blois puissent participer à cette rencontre.
Voici donc des projets qui se préciseront au fur et à mesure.
Mais le plus important c’est de raviver l’appel du Seigneur que nous avons en
commun.
Avec mon amitié et ma prière.

† Maurice de Germiny
évêque de Blois

